
Paroisse Quimper Saint Corentin 
Chants proposés pour le samedi 27 et le dimanche 28 juin 2020 

 
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE (SAINTE-ANNE-D’AURAY) 

Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l'Esprit, Dieu nous ouvre un avenir ; 
Jubilez, criez de joie, Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir. 

 
Rendons grâce à notre Père, Car de lui vient toute vie,  
Pour ce temps de notre terre Rayonnant de son Esprit 

 
Acclamons tous la victoire De Jésus ressuscité, Il s'élève dans la gloire 
Où nous sommes appelés 

 
Pour l’Église des apôtres, Pour l’Église des martyrs, 
Pour l'amour donné aux autres, Seul chemin vers l'avenir 

 
Pour l’Église au long des âges, Assemblée des bienheureux,  
Qui annonce le message De l'amour de notre Dieu 

 
L’ESPOIR DE LA TERRE 

 

Bonne Nouvelle, Bonne Nouvelle : 
Paix sur la terre et aux cieux ! 
Toi Jésus-Christ, Toi Jésus-Christ, 
Donne-nous ton Esprit. 
  

1 - L’espoir de la terre, qui le comblera ? Ta Bonne Nouvelle, qui l’annoncera ? 
Les champs de blé attendent Les moissonneurs d’amour, 
Et les chemins tendent les bras Aux voyageurs de l’espérance. 
  
2 - L’espoir de la terre, qui le comblera ? Ta Bonne Nouvelle, qui l’annoncera ? 
Les barbelés attendent Les bâtisseurs de paix 
Et les prisons ouvrent les murs Aux messagers de ma délivrance. 
  
3 - L’espoir de la terre, qui le comblera ? Ta Bonne Nouvelle, qui l’annoncera ? 
Les champs de fleurs attendent Les hommes au cœur d’enfant, 
Et les jardins vont applaudir Les musiciens de l’innocence. 
  
4 - L’espoir de la terre, qui le comblera ? Ta Bonne Nouvelle, qui l’annoncera ? 
Les longues nuits attendent Les annonceurs du jour, 
Et les déserts vont accueillir L 'eau de la vie en abondance. 

 
KARET OM OLL GANEOC’H (NOUS SOMMES TOUS AIMES DE TOI) (J. an Irien / H. Gravrand / M Scouarnec) 
 
Karet om oll ganeoc’h Euntan vid or bed yen 
Karet o moll ganeoc’h Eurbreur peus e peb den 
 
1 - Bara ha gwin ho karantez evid hada ar peoc’h 
Bara ha gwin ho trugarez evid maga or peoc’h 
 
2 - Bara ha gwin ho sklêrijenn evid sklêraad an hent 
Bara ha gwin ho kejadenn evid ober on hent 
 
3 - Bara ha gwin ho madelez evid terri an naon 
Bara ha gwin ho levenez evid sioulaad on naon 



CELUI QUI A MANGE DE CE PAIN 
1 - Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : 
Le corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance. 
 
2 - Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur misérable : 
Le corps du Seigneur 
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire. 
 
3 - Celui en qui l'Eau vive a jailli, s'il boit au Rocher qui nous sauve : 
Celui en qui l'Eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image. 
 
4 - Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur la croix pour le monde : 
Celui qui a goûté de ce fruit, celui-là comme Dieu aimera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui revive ton mystère. 
  
 
N’AYONS PAS PEUR DE VIVRE AU MONDE :  
1-N’ayons pas peur de vivre au monde Dieu nous a devancés !  
N’ayons pas peur de vivre au monde Où Dieu même s’est risqué.  
 
2 N’arrêtons pas la sève ardente :  Dieu nous a devancés !  
N’arrêtons pas la sève ardente Qui tourmente l’univers.  
 
3 Chantons des chants gorgés de vie :  Dieu nous a devancés !  
Chantons des chants gorgés de vie En dansant au pas de Dieu.  
 
6 Pour tout gagner, s’il faut se perdre :  Dieu nous a devancés !  
Pour tout gagner, s’il faut se perdre, Risquons tout, dans un grand feu 
 
CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE (C. Bernard / M. Wackenheim) 
Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie ! (bis) 
 
1 - Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie. 
Vous serez ses témoins, 
Vous qu’il nomme ses amis 
 
2 - Ses chemins sont amour et vérité, Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. Vous serez ses témoins, 
La parole va germer. 
 
3 - Ses chemins déconcertent vos regards. Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins : 
« Soyez sûrs de votre foi !». 
 
4 - Ses chemins vous libèrent de la peur ; Dieu soutient les disciples du Sauveur. 
Vous serez ses témoins Sur les pas du Serviteur 
 


